La cité médiévale de Sarlat

Sarlat est le premier secteur sauvegardé
de France à avoir été restauré selon la loi
Malraux de 1964. Son classement en tant
que Ville d’Art et d’Histoire conﬁrme sa grande qualité
architecturale. Sarlat est aussi connue pour
détenir la plus forte densité en monuments historiques et
classés. Ses ruelles du Moyen Age et ses grandes places
ensoleillées, par5culièrement animées les jours de marchés, oﬀrent un cadre de vie des plus agréables.

VOIE VERTE
SARLAT - GROLEJAC - CAZOULES

La vallée de la Dordogne
En pénétrant en Périgord, la Dordogne rencontre des sols calcaires qu’elle va
entailler, contourner pour former ses fameux cingles (boucles) , ou trouver
d’autres passages et former des bras morts, les ’couasnes’ prisées pour la
pêche. Les chênes verts bordent le haut de falaises parfois abruptes.
Ayant longtemps servi d’axe de circula5on entre la Corrèze et la Gironde, la
rivière permet aujourd’hui des ac5vités nau5ques de loisirs variées, tout en
préservant son cadre naturel, la Dordogne étant classée
comme « Réserve mondiale de biosphère » par l’UNESCO.

Renseignements: SARLAT TOURISME
3 Rue Tourny, 24200 Sarlat-la-Canéda
Tel: 05 53 31 45 45
Www.Sarlat-tourisme.com

Distance: 23 km
Niveau: vert (facile)
Point GPS de départ:
Rond point de Madrazes
à Sarlat
44.87451N _ 1.23146E

Depuis la cité médiévale de Sarlat (ville d’Art et
Histoire), la forêt offre un parcours ombragé, en
descente, ponctué de passages au milieu de la
roche jusqu’à Carsac, village surplombé par la
voie verte.
Quelques km après, un embranchement permet
de rejoindre Grolejac en traversant la Dordogne
sur un viaduc. Vous pouvez également continuer
votre parcours en restant sur la même berge jusqu’au village d’Aillac, puis de Peyrillac et Millac.
Ensuite 3 km de sentiers permettent d’arriver à
Cazoulès, près de Souillac.

Au départ de SARLAT vers CAZOULES
Vialard: 2 km
Carsac: 3,9 km
Aillac: 4,5 km
Calviac: 2,6 km
Rouﬃllac: 2km
Peyrillac et Millac: 5 km
Cazoules: 3,4 km
Total: 23,4 km
Au départ de SARLAT vers GROLEJAC
Grolejac: 10 ,7km
Plan d’eau de Grolejac: +300m
Total: 11 km

